Ma téléphonie fixe
sur IP

Business Voix Basic
Multi Ligne Fixe Business
Une solution en remplacement de la ligne analogique RTC
Une seule Livebox pour tous mes usages voix et « spéciaux »
Un accès IP

De 2 à 8 numéros dédiés
sur une box unique
 2 ou 4 usages sur ADSL*
 2, 4, 6, 8 usages sur FTTH*

pour la voix et les « usages
spéciaux » (télécopie,
télésurveillance, télémaintenance,
alarme, …) sans changement
des terminaux

*par palier de 2

1 Numéro dédié par usage

Support sur technologie
IP ADSL ou FTTH

Livebox Business
Jusqu’à 8 ports selon le support
Exemple raccordement de 4 usages avec 4 N dédiés
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Des fonctionnalités de la ligne
analogique sur une technologie IP

Services d’accompagnement
et de Sécurisation

Secret d’identité, numéro mémo,
liste rouge ou anti-prospection,
inscription annuaire , facturation
détaillée

 GTR (1) (2) de 4h Ouvrables de
8h/18h, 6j/7 en option

Des communications au
compteur vers toutes les
destinations

 GTR S1(1) (2) 24h/7j en option
 Sécurisation des appels en cas
d’incident avec l’option Appel
fiabilisé plus
(1) Garantie
(2) Non

de Temps de Rétablissement
disponible en FTTH

Bénéfices
Simplicité

Tranquillité

Je dispose d’un seul équipement
pour mes différents terminaux voix et
« usages spéciaux »

Je conserve mes équipements
actuels et mes usages

Fiabilité

Ecoresponsable

Je bénéficie de la fiabilité du Réseau
dédié aux entreprises et de
sécurisation de la live box Entreprise

Je réduit ma consommation
énergétique et contribue à
préservation de l’environnement

Accompagnement de nos experts
 Installation sur site et configuration de la Business Livebox par un
technicien
 Un SAV réservé aux clients entreprises
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